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Soirée du « Réveil » 
Les camarades italiens organisent au bénéfice 

du journal pour le SAMEDI 31 DÉCEMBRE une 
Soirée Littéraire, Musicale et Dansante, 
à la Salle Communale de Plainpalais. La carte 
d'entrée est fixée à 1 franc. 

Nous invitons vivement tous les camarades à 
s'y rencontrer. Le déficit du journal dépasse 'les 
mille francs et il importe de le réduire au plus 
tôt, car s'il devait augmenter encore, la parution 
du Réveil ne pourrait plus être assurée. 

Fin d'année 
Triste bilan que celui de l'année 1921 ! 
L'effondrement économique, auquel tous les 

gouvernements avaient promis de faire face, n'a 
fait que croître et tous les remèdes proposés se 
sont révélés inefficaces à l'application, lorsque 
celleci a été tentée, car le plus souvent les pro
posants euxmêmes, ne croyant pas à leurs pro
positions, les laissaient dormir. 

Après avoir été longtemps abusée par le réfor
misme, la foule le fut encore par un révolution
narisme inconsistant comme idée, comme moyen 
et comme but. L'idée du capitalisme d'Etat, servi 
par une dictature et se proposant de tout fondre 
et mouler dans une réglementation universelle, 
a abouti en Russie à un douloureux échec, ag
gravé par un ensemble de circonstances défavo
rables et por un terrorisme aussi fou que crimi
nel, venant frapper les amis les plus dévoués de 
la révolution. 

La popularité du mouvement bolcheviste ne 
pouvait faire place, au fur et à mesure que les 
faits seraient mieux connus, qu'à une déception. 
Et celleci ne s'est malheureusement pas bornée 
à la triste besogne d'un parti, mais a nui à l'idée 
même de révolution qui,les réformistes aidant, 
a de nouveau paru utopique. Ces derniers ont 
actuellement un argument formidable à opposer 
aux néocommuuistes, anciens collègues en so
cialdémocratie : 

— Comment pouvezvous prétendre qu'une 
action révolutionnaire soit possible pour nous 
qui sommes encore éloignés du pouvoir, alors 
que vousmêmes, en possession de la dictature, 
du pouvoir le plus étendu, déclarez devoir vous 
borner à quelques réformes, à une collaboration 
avec le capitalisme étranger et votre propre 
bourgeoisie, à la reconstitution de laquelle vous 
travaillez en somme, en y adjoignant comme élé
ments nouveaux les arrivistes, les parvenus, les 
requins de la révolution ? 

C'est là une effrayante réalité, bien propre à 
troubler tous les esprits simples,ignorant qu'il 
n'a jamais été fait de révolution par le gouver
nement, que tout pouvoir est de par sa nature 
même contrerévolutionnaire, que l'œuvre de la 
révolution sociole ne peut consister qu'en une 
réabsorption par la société de toutes les fonctions 
que l'Etat avait usurpées, qu'un gouvernement 
ne saurait que monopoliser au profit de quel
quesuns et jamais soeialiser à l'avantage de tous. 
Par le fait de se croire le maître de la société, le 
gouvernement en devient l'ennemi. 

Cependant, la plupart de ceuxmêmes qui se 
disent socialistes s'obstinent à placer le socialisme 
en dehors de la société, dans ce que Proudhon 
appelait les « pouvoirs créés », auxquels ils sa
crifient les organismes naturels. Et n'allez pas 
leur répéter les constatations que nous venons de 
faire, découlant de l'expérience de tous les pays, 
de tous les peuples et de tous les siècles. Vous 
vous feriez rabrouer de la belle façon comme 

doctrinaires et théoriciens en dehors de toute 
réalité. Et comme cette réalité précisément leur 
a donné en Russie de cruels démentis, les bolche
vistes et leurs amis chercheront à expliquer que 
la dictature représente bien le pouvoir, tout le 
pouvoir, mais que, viceversa, souvent, très sou
vent — chaque fois qu'il s'agit de faire œuvre de 
transformation, de reconstruction et d'innova
tion — elle est impuissante. Et nous n'avons 
aucune peine à les croire sur parole, mais qu'est
ce que cela signifie, sinon justement que la 
poussée, la force, l'action de la révolution doi
vent être cherchées partout ailleurs que dans un 
gouvernement, et précisément dans la société 
ellemême que le gouuernement ne s'est jamais 
proposé que de brider, retenir, assujettir, mu
seler? 

La conquête du pouvoir de l'Etat est ainsi 
proclamée comme vaine, par ceuxlà mêmes qui 
l'ont le plus préconisée, c'estàdire par les so
cialdémocrates et les commnnistes autoritaires 
de toutes nuances. Tellement il est vrai que la 
vérité finit toujours par éclater, sans que d'ail
leurs elle soitreteuueet souvent même comprise 
par ceux qui y ont intérêt. 

L'expérience bolcheviste devrait en dire plus 
long que toute propagande verbale et écrite, 
mais rares sont ceux qui l'ont bien saisie dans 
toute sa tragique signification. N'avonsnous pas 
vu quelques individus se réclamant de l'anar
chie, mais toujours désireux de se singulariser, 
fûtce au prix des pires inconséquences,absurdi
tés et turpitudes mêmes, besogner aussi à justi
fier l'équivoque dictatoriale? 

Tout cela nous a donné le désarroi dans les 
idées, dans les attitudes et conséquemmentl'ab
sence d'une action suivie quelconque, si bien 
qu'à l'heure actuelle le prolétariat de tous les 
pays paraît devoir être sous peu lejouet de toutes 
les réactions. 

Heureusement que la bourgeoisie même, déli
vrée de toute préoccupation sérieuse sur les ré
sistances qu'elle pourrait rencontrer, n'a su en
core se remettre de la profonde secousse résultée 
de la guerre. Elle vit au jourle jour d'expédients, 
de déguisements, d'atermoiements, qui ne pour
ront se répéter indéfiniment. Tout son program
me paraît vouloir être : gagner du temps, mais 
en réalité elle le perd. 

La situation actuelle peut donc se résumer 
ainsi : impuissance du capitalisme à se renouve
ler; impuissance du monde du travail à rempla
cer le capitalisme. 

Comment, d'une part, rendre l'impuissance 
capitaliste irrémédiable et définitive ? Comment, 
d'autre part, permettre au travail de se ressaisir, 
de retreuver la confiance en luimême, de recon
naître la vérité, de s'acheminer à l'action etd'im
poser sa solution ? 

Nous, anarchistes, sentons que nous sommes 
dans le vrai et que notre plus grande erreur est, 
à des moments donnés, de douter, non pas tant 
de nos propres forces, comme de la pratique que 
nous avons toujours préconisée. Désireux d'u
nion, nous n'avons que trop la tendance de nous 
associer à des erreurs que nous n'en continuons 
pas moins au fond de nous à considérer comme 
telles. A la moindre adhésion que d'autres don
nent à nos idées par opportunisme et avec toutes 
sortes de restrictions, nous éprouvons le besoin, 
non seulement de faire cause commune, mais 
de nous mettre à leur suite, comptant un peu 
trop pour aboutir à ce que nous voulons sur la 
logique des faits, qui serait très grande, en effet, 
si personne n'avait intérêt à la denaturerete dé
vier le mouvement, mais il n'en est malheureu
sement pas ainsi, 

Qui dira le mal que nous nous sommes faits 
à nousmêmes en n'attaquantpas d'emblée avec 
vigueur les théoriciens du bolchevisme de chez 
nous? En Russie, l'une des raisons le plus sau
vent invoquées par la dictature pour persécuter 

nos camarades russes, c'étaient qu'ils représen
taient un faux anarchisme, les anarchistes d'oc
cident étant d'accord, malgré quelques diver
gences, à appuyer sans autre la dictature. Ce 
n'est pas tout. Notre appui refait une virginité 
à tout politicien auquel nous avons la malencon
treuse idée de le donner. C'est un point sur le
quel nous sommes aujourd'hui tous d'accord, 
mais il importait néanmoins de le souligner. 

Or. deux conditions sont indispensables à as
sainir avant tout la situation. 

Faire comprendre qu'il n'y a absolument rien 
à espérer des institutions actuelles et montrer, 
d'ailleurs, les bourgeois à l'œuvre, afin de nous 
arracher ce que nous espérions être des résul
tats acquis, comme la journée de huit heures, et 
d'enterrer à jamais les autres promesses d'amé
liorations successives. 

Premier point donc : du côté patronal et gou
vernemental, non seulement il est vain d'atten
dre quoi que ce soit, mais nous sommes mena
cés d'une plus grande exploitation et répression. 

Ne pouvant plus compter sur les autres, il ne 
nous reste plus qu'à compter sur nousmêmes. 
Voilà ce qu'il faut bien s'attacher ensuite à faire 
comprendre. Ici nous aurons à lutter contre tous 
ceux qui travaillent à démoraliser età découra
ger la masse. A les entendre, celleci n'aurait 
d'autres aptitudes que celles de bête de labour 
et de somme. Ce sont surtout les prétentieux per
sonnages de la politicaillerie et de la bureaucra
tie syndicale qui prétendent cela, mais il suffit 
de vivre réellement de la vie des travailleurs 
pour s'apercevoir qu'il en est tout autrement. 
Les ouvriers'ouura/i/s, comme on disait autre
fois, et non pas les ouvriers honoraires du par
lementarisme et du fonctionnarisme ont toutes 
les capacités requises pour poursuivre, réorga
niser et transformer la production, si les ambi
tieux et les parasites rêvant de titres, de siné
cures et de pouvoirs ne viennent embrouiller la 
tâche au lieu d'y aider. Les manuels ont, il est 
vrai, besoin de la technique et de la science de 
quelques intellectuels, mais ceuxci ont bien plus 
besoin de toutes les activités de ceuxlà. Donc, 
une entente sur le pied d'une parfaite égalité ne 
tarderait pas à se réaliser dans les institutions 
du travail, si les fainéants qui se plaisent sur
tout à exalter les fonctions de l'Etat ne visaient 
pas à tout diviser pour continuer à régner. 

Ainsi, deuxièmepoint : amener les travailleurs 
à se rendre bien compte de toutes leurs capaci
tés et des possibilités immédiates de les dévelop
per. Leur montrer que ce dont ils peuvent man
quer est fort peu de chose en comparaison de ce 
dont viendrait à manquer la classe dominante 
livrée à ses seules forces. D'où un sentiment d'é
galité de fait, avec la conscience d'avoir raison 
et de pouvoir être les plus forts. 

C'est ainsi que nous, anarchistes, avons à 
créer une mentalité révolutionnaire que, les cir
constances aidant et les nécessités l'imposant, 
amèneront la masse aux réalisations révolution
naires, surla base des conceptions et de la pra
tique anarchiques. 

Camarades, la situation est toujours plus 
grave, les difficultés plus grandes. Ce qui pour 
d'autres est cause de découragement, ne doit 
l'être pour nous que d'un redoublement d'acti
vité. S'il faut un effort plus intense, cherchons à 
le fournir, voilà tout. 

VIENT DE PARAITRE en brochure avec 
couverture : 
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DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 

Prix : 10 centimes 
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LE REVEIL 

Pourquoi avons-nous 
fait la Révolution ? 

Trivialement, banalement le soir meurt . Pour 
la première fois le soleil, pris de paresse,n'a pas 
étendu à travers l'horizon sa bande dorée ; pro
bablement est-il dégoûté de la nullité des hom
mes qui s'entretuent pour des futilités e t . comme 
misérables vermisseaux, souffrent pour ces fu
tilités et jouissent de riens ou de choses pires 
que des riens. 

Le long de la route poussiéreuse, tout couvert 
lui-même de poussière, marche un h o m m e d'âge 
mûr . A la fatigue qui se reflète sur son visage, 
à l'effort pénible avec lequel il s'avance, longue 
dut être sa route ! Sur ses épaules — le havre-
sac contenant peut-être une rude chemise de co
ton et une paire de pantalons en guenilles. C'est 
le soldat de l 'Armée Rouge qui revient dans son 
village natal. 

L 'homme va, va, va ; il regarde pensivement 
les hameaux dispersés dans la plaine et peuplés 
d 'hommes et de femmes qui peinent dans leur 
labeur éternel. Leurs vêlements sont tout ce 
qu'i l y a de plus misérable. Tristesse et profond 
désespoir se peignent sur leurs visages hâlés. 
Ces gens travaillent, s'habillent et paraissent être 
les mêmes qu'avant la Révolnlion. 

Le révolutionnaire s'arrête, étudie le paysage 
environnant et se demande : 

— Pourquoi avons-nous fait la révolution ? 
Et il continue sa route vers le village, qu'ha

bitent ses proches et où sa femme et ses fils 
doivent impat iemment l 'attendre après une si 
longue absence. 

Peu à peu la route s'enfonce clans l 'ombre. 
Devant le voyageur passe un groupe d'ouvriers 
qui marchent avec le même regard vide, avec la 
même fatigue passive, avec le même dégoût las, 
qu'avant la guerre, avant la révolution — d'où 
notre voyageur conclut que ces ouvriers souffrent 
comme avant et qu'ils sont malheureux. 

Le révolutionnaire étudie tristement le groupe 
et se demande : 

— Pourquoi avons-nous fait la révolution ? 
Et il reprend sa route vers le village qu'habi

tent ses proches et où sa femme et ses fils doi
vent impat iemment l 'attendre après une si lon
gue absence. 

L'aboiement des chiens annonce la proximité 
du village, englouti par les ténèbres de la nuit 
envahissante. Le vent gémit à travers les bran
ches des saules pleureurs qui s'élèvent des deux 
côtés de la route. Notre voyageur marche tou
jours ; il va, va, en pensant à sa famille. 

Le voilà arrivé — il est là, au milieu des 
siens 

Le lendemaiu, le révolutionnaire doit manier 
la charrue, comme ses voisins, pour avoir de 
quoi se nourrir , car, bien que Lénine occupe la 
place de président, les malheureux restent mal
heureux, et les pauvres s 'humilient toujours 
devant les riches et devant les autorités. 

Le révolutionnaire réfléchit et se demande : 
— Pourquoi avons-nous fait la révolution ? 
Exténué par la fatigue après une longue jour

née de labeur, il revient ver sa pauvre maison
nette, où il n'est arrivé que de la nuit passée. 
Pour le souper, il a du pain, des pommes de 
terre et de l'eau. Le chien baille auprès du feu. 
Les grillons dans les fentes chantent leurs chan
sons d 'amour. Les enfants dorment , à peine cou
verts de guenilles. 

— Qui a gagné la victoire ? — lui demande sa 
femme, qui, ravie de pouvoir embrasser de nou
veau son compagnon, n'a pas encore eu le temps 
de poser cette question. 

— Bien sûr, c'est nous ! 
— Mais tu n'as pas un sou ! 
— Soitl Et quand même nous avons gagné; 

nous avons écrasé la contre-révolution et re
poussé les fauves étrangers ! 

— Mais, comme avant, nous restons toujours 
en bas, toujours en bas, au fond ! — dit doulou
reusement la femme. 

Le révolutionnaire se gratte la tête ne sachant 
que dire, et se demande tout bas : 

— Pourquoi avons-nous fait la révolnlion ? 
— Quand tu as rejoint les révolutionnaires, tu 

avais un peu d'argent, tu avais un petit ménage, 
tu avais tes vêtements, tes armes ; et maintenant 
tu n'as rien. D'où vient cela, si tu es de ceux qui 
ont gagné ? 

Le révolutionnaire se gratte la tête ne sachant 
que répondre. Il sait que ses chefs ont de bonnes 
places : Lénine est président ; Trotzky est le com
mandan t ; et tant d 'au t res—de ceux qui n'étaient 

même pas dans le combat révolutionnaire, qui 
ne prenaient, aucune part à la révo lu t ion—ont 
maintenant des places bien chaudes de commis
saires ; tandis que lui — il n'a rien, sauf un nid 
dévasté; et le même sort est réservé à tous les 
« simples combattants », comme lui. 

Alors, se rappelant les dures journées de mar
ches, les fatigues, les douleurs dans tout le corps, 
les souffrances de faim et de froid, les victimes 
innombrables tombées dans la bataille, se rap
pelant la famine et la nudité dont souffrait sa 
famille pendant son absence, — il sent sa gorge 
se contracter et encore uue fois il se demande 
tout bas : 

— Pourquoi avons-nous fait la révolution ? 
— Pourquoi avons-nous fait la révolution? — 

demande la femme. 
Le révolutionnaire, frappé de l'identité de sa 

propre pensée avec la question de sa femme, ne 
peut plus contenir l ' indignation qui bout dans 
son cœur et s'écrie douloureusement : 

— La révolution a été faite pour les arrivistes 
qui voulaient nous gouverner, pour tous ceux 
qui veulent vivre du travail d 'autrui . Obstiné
ment nous avons refusé d'écouterlesanarchistes 
qui , à chaque moment propice, nous disaient : 
Ne suivez pas aveuglement lés chefs, mais pre
nez la terre, les cours d'eau, les forêts, les mines, 
les fabriques, les usines, les voies de communi
cation ; faites-en une propriété commune des 
habitants de toute la Russie, et organisez en 
commun la production et la consommation. Ils 
nous disaient que c'est criminel de combattre 
pour remplacer les maîtres par d'autres maîtres 
et que ça ne changerait rien à nos affaires. Nous 
n'avons pas voulu les écouter, car ils sont pau
vres, car ils sont de la même classe que nous. 
Et, comme on dit, le péché apporte la punition. 
Nous le méritons, car nous ne voulons pas voir, 
nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas 
comprendre ! Oui, nos chefs vivent maintenant 
largement, pendant que nous, chair à canon, qui 
avons véritablement combattu, en exposant nos 
poitrines aux balles ennemies, nous sommes 
maintenant encore plus malheureux qu'avant! . . . 

Les sons stridents d'un cornet militaire ont 
arraché Jean à sa torpeur. Il se réveille et avec 
étonnement il regarde l 'intérieur sale, sombre et 
humide de la tente militaire ; il regarde ses ca
marades de l 'Armée Rouge aussi exténués que 
lui ; avec un sombre désespoir il baisse silencieu
sement la tête. 

Dès lors Jean ne crie plus dans les assemblées : 
« Vive Lénine ! Vive Trotzky ! » Il pense que. lui 
aussi, il doit jouir de la liberté et du bien-être, 
et que liberté et bien-être doivent appartenir à 
tous. P. F. M. 

(Traduit du russe par V. SI.) 

Essai sur la Révolution 
(Suite et fin) 

DÉCLARATION DE PRINCIPES 
Liberté et indépendance. 

La nature ayant accordé à tous les hommes 
les mêmes organes, les mêmes sensations, les 
mêmes besoins, les a déclarés égaux et leur a, de 
ce fait, accordé un droit égal à la jouissance des 
biens qu'elle produit . De même, ayant créé cha
que h o m m e capable de pourvoir à sa propre 
existence, elle l'a déclaré indépendant et libre. 

Les besoins sont les seules limites naturelles 
à la liberté et à l ' indépendance, donc faciliter à 
l 'homme les moyens de pourvoir à ses besoins, 
c'est rendre plus complètes sa liberté et son in
dépendance. L'homme s'associe afin de donner 
plus facilement satisfaction à ses besoins ou 
d'amplifier la sphère où s'exercent ses facultés, 
pour qu'il en résulte plus de liberté et plus d'in
dépendance. C'est pourquoi tout rapport social, 
qui tend à mutiler ces deux attributs de l 'homme, 
n'a pas pu s'établir volontairement, parce que 
contre nature, parce que contraire à la fin que 
se propose la société ; il dut être subi par force, 
il ne peut être l'effet de la libre association mais 
de la violence ou de l 'erreur. Donc tout contrat 
que l 'une des parties est, soit par la faim, soit 
par la force,contrainte d'accepter et de maintenir 
est une violation manifeste des lois de la nature, 
c'est pour cela que tout contrat devra être décla
ré annulé de fait dès que lui manque le libre 
consentement des deux parties contractantes. 

R é v o l u t i o n é c o n o m i q u e . 
De ces lois éternelles et incontestables, qui doi

vent être la base du pacte social, ressortent les 
principes suivants résumant toute la révolution 
économique : 

r Tout individu a le droit de jouir de tous les 
moyens matériels dont la société diepose pour 
donner leur entier développement à ses facultés 
physiques et morales. 

2°_L'objet principal du pacte social est de ga
rantir à chacun la liberté absolue. 

3° La vie doit être d'une indépendance absolue, 
c'est-à-dire que chacun doit avoir la complète 
propriété de son propre être. Donc : 

a) Abolition de l'exploitation de l 'homme par 
l 'homme ; 

b) Abolition de tout contrat ne comportant pas 
le plein consentement de toutes les parties 
contractantes ; 

c) Jouissance des moyens matériels indispen
sables au travail par lequel chacun doit 
pourvoir à sa propre existence ; 

d) Inviolabilité sacrée des fruits du travail. 
Ayant déterminé par trois principes fonda

mentaux la révolution économique, nous passe
rons à la révolution politique. 

R é v o l u t i o n p o l i t i q u e . 
Les besoins sont les limites de la liberté et de 

Y indépendance. Cette loi est indéniable et univer
sellement sentie. Toute autre loi, tout autre 
principe non pas senti, mais enseigné, ne peut 
être autre chose que 1 imposture de quelque as
tucieux cherchant à profiter de la simplicité 
d'autrui ou bien l'effet de l'ignorance de qui en
seigne et de qui écoute, et la hiérarchie qui viole 
directement liberté et indépendance est contre 
nature. 

La souveraineté réside dans la nation entière. 
Les actes de chacun, proportionnés à la faculté 
de sentir dont ils sont la conséquence, varient 
d'un individu à l 'autre, de même les actes de la 
souveraineté, conséquences de la moyenne de 
toutes les facultés de sentir des individus qui la 
composent, sont proportionnés à cette moyenne 
où se détruisent les influences particulières aux
quelles chaque être est plus ou moins soumis : 
la souveraineté est le sens commun ou. comme 
dit Vico, ce jugement qui sans aucune réflexion 
est senti en commun de toute uneclasse .de tout 
un peuple, de tout le genre humain ; la déléguer 
serait une absurdité comme de déléguer sa pro
pre sensibilité ; elle est inaliénable, réside dans 
la nation entière et ne peut jamais êere légitime
ment représentée par une partie seulement delà 
nation. Seus peine des maux les plus graves, les 
lois de la nature défendent de commander com
me d'obéir. Un peuple qui, pour faciliter son 
existence, délègue sa propre souveraineté, agit 
comme l 'homme qui, pour mieux courir, se 
lierait les jambes et les bras. 

De ces vérités ressortent les principes suivants, 
qui fout suite à ceux que nous avons précédem
ment établis : 

4° La hiérarchie, l 'autorité, violations mani
festes des lois de la nature, sont abolies. La py
ramide — Dieu, le roi, les meilleurs, la plèbe — 
est nivelée à la base. 

5° Comme chaque Italien ne peut être que 
libre et indépendant, chaque commune devra de 
même être indépendante et libre. La hiérarchie 
entre les communes est aussi absurde que la hié
rarchie entre les individus. Chaque commune 
ne peut être qu 'une libre associations d'indivi
dus et la nation une libre association de com
munes. 

Exercice de la souveraineté. 
Cependant, beaucoup d'obstacles matériels et 

moraux empêchent, dans beauepup de circons
tances, l'exercice de la souveraineté. Les prin
cipes établis, conséquences des lois naturelles, 
ne sont que la première trame de l'ordre social 
et ne suffisent pas. Il faut en arriver à déterminer 
les divers rapports qui devront s'accorder avec 
ces principes. Dans celte laborieuse recherche, 
notre nature, vaincue par l 'habitude, égarée dans 
sa marche, tombe dans l 'erreur à chaque pas ; il 
y faut une continuité d'attention, un enchaîne
ment de raisonnements souvent impossibles 
aux mult i tudes, et souvent le lieu et le temps 
manqueraient pour permettre à une si uom-
breuse assemblée de se réunir et de délibérer. 

Ces travaux sont le propre d'individus et non 
de collectivités et un seul doit être déclaré légis
lateur. En outre, c'est une vérité démontrée jus
qu'à l'évidence par Romagnosi .que le jugement 
de tous les sages du monde peut être faux quand 
ils contrôlent le travail accompli par un seul. 
Donc un congrès des délégués du peuple aurai t 
la charge non pas de développer les lois propo-
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sées, de les surcharger de clauses additionnelles, 
d 'amendements , mais seulement de vérifier 
scrupuleusement si les principes immuables, 
déclarés base du pacte social, sont en quelque 
point enfreints par ces lois. Ceci fait, les lois se
raient publiées. Le pouvoir du législataur et du 
congrès ne saurait aller plus loin ; la nation les 
adoptera si elle veut, qnand elle voudra, sans 
avoir le droit de déléguer à un seul ou à un petit 
nombre le pouvoir de les imposer. Leur applica
tion est acte de souveraineté et la souveraineté 
ne peut se déléguer. Les conceptions d'un indivi
du peuvent se définir les pensées de la nation et 
la manière qu'elle emploie pour manifester son 
concept collectif. Par la raison même que la sou
veraineté ne peut être ni abdiquée ni transmise, 
la durée des fonctions du législateur et du con
grès ne pourra être déterminée. Ces fonctions 
cesseront dès que la nation le voudra et la vo
lonté du mandant devant être la volonté du man
dataire, chaque député ne peut qu'être toujours 
révocable au gré de ses électeurs. S'imposer un 
gouvernement ou une assemblée pour un temps 
déterminé, c'est une absurdité, comme c'en est 
une pour un individu de se contraindre par un 
vœu. C'est déclarer la volonté d'un instant arbi
tre et tyran de la volonté qui peut progressive
ment se manifester dans l'avenir. De là les prin
cipes suivants : 

6" Les lois ne peuvent pas être imposées, mais 
proposées à la nation. 

7° Les mandataires sont toujours révocables. 

O r d r e e t d i s t r i b u t i o n d e s f o n c t i o n s . 
De plus la nature, qui a crée l 'homme indé

pendant et libre, a doté chaque individu d'apti
tudes spéciales, d'où la puissance du travail col
lectif et la sociabilité. Ces aptitudes sont préci
sément celles qui dans les diverses fonctions de 
la vie constituent la diversité des charges. Décla
rer une charge plus noble qu 'une autre, c'est une 
absurdité digne d'une société ayant la vanité et 
le privilège pour base. « Quel art est vil, quand 
« il profite à la société? » s'écrie Mario Pagano. 
a Ce qui est vil, c'est l 'opinion des hommes, qui 
u avilit les métiers utiles. » Et il est même ab
surde de déclarer une fonction plus fatigante 
qu 'une au t re ; la moins fatigante est celle qui 
s 'harmonise le mieux avec les propres aptitudes 
et les propres inclinations, qui seules doivent 
présider à la distribution des charges et des mé
tiers à exercer dans la société. 

Dans toutes les diverses opérations de la société 
entière, comme dans celle p 'un groupe de ci
toyens, l 'ordre et la distribution des fonctions 
sont indispensables.il est impossible d'agir sans 
méthode. Il en faut dans les grandes choses 
comme dans les petites, dans la guerre, dans 
l 'administration publique, comme dans toute 
autre entreprise ou industrie. Pour conserver 
intacte la souveraineté nationale, au cas où une 
partie des citoyens devraient exécuter une entre
prise concernant la société entière, deux condi
tions sont requises : il faut que l 'entreprise à 
accomplir, et les dispositions à prendre résultent 
de la volonté nationale (ce qui ressort en effet 
des principes 6 et 7), et que la répartition des 
fonctions entre le groupe des citoyens agissants 
soit faite par ces citoyens mêmes. Si la nation 
voulait désigner les chefs qui doivent les diriger, 
elle violerait manifestement la libre association. 
Nous arrivons donc aux principes suivants : 

8° Tout fonctionnaire ne pourra être élu que 
par le peuple et pourra toujours être révoqué 
par le peuple. 

9° Tout groupe de citoyens, destinés par la so
ciété à remplir une mission spéciale, ont le droit 
de se répartir eux-mêmes les différentes fonc
tions et d'élire leurs propres chefs. 

L o i s e t j u r i s p r u d e n c e . 
Finalement, l 'homme qui fait partie d'une so

ciété, lui est incorporé, et cette société se propo
sant comme fin principale, non seulement de 
garantir, mais d'amplifier le plus possible la 
liberté et l ' indépendance individuelles, et toute 
offense faite à un individu se ramenant à la vio
lation de ces deux attr ibuts, il s'en suit que 
toutes les offenses doivent être considérées com
me offenses publiques, tout méfait, tout délit, 
toute erreur blesse directement la société entière, 
qui , selon le pacte tacite qui la lie à chacun de 
ses membres , a le devoir de venger l'offensé et, 
par l'exemple qu'elle fait ainsi, de contenir les 
mal-intentionnés ; ce devoir de la société, par la 
nature même de l 'homme porté à venger autrui 
en vue de sa propre défense, devient, comme dit 
Romagnosi .une réaction mais non pas un crime, 
parce que celui qui est frappé a le droit de ripos

ter, et la riposte est utile en ce qu'elle évite que 
les délits ne se reproduisent. Si maintenant ' 
nous nous arrêtons à considérer comment cha" 
que crime a sa cause première dans l'organisa" 
tion sociale et dans le tempérament de l'indivi
du, nous devons conclure que le pacte social doit 
tendre à supprimer les causes de crimes et à 
éduquer les coupables, afin que la société n'ait à 
détruire elle-même aucun de ses membres . 

Il est incontestable que les lois écrites, inva
riables au milieu du continuel changement des 
temps et des mœurs , se trouvent à certaines épo
ques exagérément rigides et en contraste trop 
évident avec l'opinion publique, de là l'utilité de 
la jur isprudence qui cherche à les adoucir et à 
les adapter aux temps. Mais s'il est par trop ri
goureux de ne laisser au juge d'autre faculté que 
de prononcer sa sentence, selon le syllogisme de 
Beccaria, il est également dangereux de donner 
lieu à la jurisprudence, qui conduit à l 'arbitraire. 
Comment éviter à la fois ces deux inconvénients 
qui résultent de l 'ordre social même, du déve
loppement et des modifications des rapports? 
En renvoyant le coupable à ses jugés naturels : 
au peuple. Que les lois écrites soient la directive 
et pas autre chose, que les décisions du peuple 
soient supérieures à (oule loi. Le peuple pourra 
élire dans son sein quelques citoyens et les ins
tituer juges, mais les jugements de ceux-ci pour
ront toujours être annulés par la volonté collec
tive, à laquelle on doit reconnaître comme droit 
inaliénale, inhérent à sa nature, à sa souveraine
té, la décision suprême de toute contestation. 
Ainsi il ne pourra plus arriver que soient infli
gées des punit ions en contradiction avec l'opi
nion publique, mais il arrivera que les lois sui
vront le développement et le changement des 
mœurs , qui ne seront jamais en lutte acharnée 
ou sanglante avec elles. Ainsi donc : 

10° La sentence du peuple est supérieure à 
toute loi, à toute magistrature. Quiconque se 
croit mal jugé peut en appeler au peuple. 

C o n c l u s i o n . 
Et ainsi, en partant de deux vérités très sim

ples et très incontestables: 1° L'homme est créé 
indépendant et libre, et ses besoins seuls sont as
signés comme limites à sa liberté et à son indépen
dance ; 2" Pour reculer ces limites et élargir la 
sphère de son activité, l'homme s'associe, mais la 
société ne peut, sans faillir à son propre but, léser 
en quoi que ce soit l'indépendance et la liberté, 
attributs de l'homme; — nous avons été conduits 
à la déclaration de dix principes fondamentaux 
tels que, si un seul n'était pas observé, la liberté 
et l ' indépendance seraient violées. Donc, tout 
contrat social tendant non pas à confirmer l'u
surpation d'une classe, mais à établir le bonheur 
de toute la nation, doit avoir ces principes 
comme base. 

Carlo Pisacane ( 1806). 

N. d. R. Pisacane ne formule pas les principes 
anarchiques aussi rigoureusement que nous le fai
sons aujourd'hui, mais tout son exposé n'en est pas 
moins empreint d'un fort esprit libertaire. 

Le front unique 
Nos n é o - c o m m u n i s t e s se p la i sen t s u r t o u t 

à pont i f ier en ma t i è r e r é v o l u t i o n n a i r e , ou
b l i a n t q u e p e n d a n t c i n q u a n t e ans leur parti 
n ' a fait q u e ra i l l e r tou tes les aff i rmat ions et 
tou tes les tenta t ives i n s u r r e c t i o n n e l l e s , sans 
c o m p t e r q u e m ê m e a c t u e l l e m e n t l eu r che 
m i n r é v o l u t i o n n a i r e passe par - les . . . pa r l e 
m e n t s , où ils font d ' a i l l eurs u n e ha l t e , q u i 
ne p a r a î t pas devo i r p r e n d r e fin de si tôt . 

A les e n t e n d r e , les a n a r c h i s t e s n ' a u r a i e n t 
j a m a i s s o n g é s é r i e u s e m e n t à u n e r é v o l u t i o n 
et se ra ien t des r êveu r s d é p o u r v u s de t ou t 
sens p r a t i q u e . C'est p o u r q u o i n o u s c royons 
u t i le de t r a d u i r e u n appe l q u e n o u s av ions 
i m p r i m é , en 1899 déjà, et où la ques t i on 
r é v o l u t i o n n a i r e étai t t rai tée u n peu p l u s sé
r i e u s e m e n t q u e n ' o n t l ' h a b i t u d e de le faire 
nos d ic t a t eu r s en h e r b e . 

A nos lec teurs d 'en j u g e r . 

Il est certain qu'étant donné les conditions de l'I
talie et de son gouvernement, nous aurons un peu 
plus tôt ou un peu plus tard une nouvelle explosion 
de la colère du peuple, qui sera encore suffoquée 
dans le sang, si une fois de plus nous n'avions que 
des pierres à opposer aux fusils et aux canons. Si les 
partis subversifs ont tant soit peu profité des expé

riences du passé et ont le sentiment de leur devoir et 
de leur intérêt, ils se jetteront dans la mêlée et por
teront nu peuple le secours de moyens et de plans 
préparés à l'avance. Or, puisque ces différents partis 
doivent prendre part à la lutte, et personne ne pour
rait, même le voulant, empêcher l'intervention 
d'autres partis et les priver ainsi de leur part d'in
fluence sur le développement futur delà révolution, 
qui découlera de la part eue par eux dans la victoire, 
— ne serait-ce pas une très grande erreur d'agir cha
cun pour son propre compte sans entente aucune, et 
courir ainsi le danger de se paralyser réciproque
ment tout au profit de l'ennemi commun, au lieu 
de chercher avec une action concertée de s'assurer 
cette victoire matérielle qui est la condition néces
saire à toute transformation de l'ordre de choses 
actuel ? 

Ensuitr», si tous ont pour la liberté le respect qn'ils 
disent avoir, et laissent à tous le droit et les moyens 
de propager et d'expérimenter leurs propres idées, la 
liberté donnera ce qu'elle peut donner, et les mé
thodes et les institutions, qui correspondent le mieux 
aux conditions matérielles et morales du moment, 
triompheront. Autrement, la chute de la Monarchie 
représentera toujours la suppression du pire ennemi 
— et la lutte recommencera dans des conditions plus 
humaines et moins dures. 

Il s'agitici d'une question matérielle qui domine 
avec toute la brutalité de la force tous les problèmes 
économiques et moraux dont le pays est tourmenté. 

Le gouvernement a des soldats, des canons, des 
moyens rapides de communication et de transport : 
il dispose de toute une puissante organisation prête 
pour l'œuvre de répression. Il a déjà montré combien 
il est capable et désireux de s'en servir. 

Pour mettre fin à une agitation,qui se bornait en 
somme à des manifestations sans armes et à quelques 
petites échauflburées, que la suppression de l'octroi 
et quelque autre concession anodine auraient facile
ment calmées, le gouvernement n'a pas hésité à mas
sacrer les citoyens par centaines. De quoi ne seraient 
pas capables les fauves galonnés au service du roi, 
lorsqu'ils seraient menacés par un sérieux danger ? 

Une ville s'insurgeant sans l'espoir que d'autres 
suivent son exemple, serait probablement réduite en 
un monceau de ruines avant que la nouvelle ne par-
vtnt ailleurs. Une population voulant manifester son 
mécontentement avec énergie, mais sans armes adé
quates, serait noyée dans le sang avant que le mou
vement ait pu se développer. 

Il faut donc frapper d'accord avec force et déci
sion. Il faui, avant que les autorités aient eu le temps 
de se ressaisir, que le peuple, ou pour parler plus 
exactement, les groupes précédemment organisés 
pour l'action se soient emparés du plus grand nom
bre possible de chefs de l'armée et du gouvernement; 
il faut que tout groupement insurgé, toute foule tu
multueuse, sente qu'elle n'est pas isolée et, encoura
gée par l'espoir du succès, persiste dans la lutte et 
pousse les choses à fond ; il faut que les soldats s'a
perçoivent qu'ils sont en présence d'une véritable 
révolution et soient tentés de déserter et de fraterni
ser avec le peuple, avant que l'ivresse du sang ne les 
ait rendus féroces ; il faut que les nouvelles utiles 
soient rapidement propagées et que les mouvements 
de troupes soient empêchés par tous les moyens pos
sibles ; il faut par des mouvements feints attirer les 
troupes ailleurs que là où l'on veut agir ; il faut aux 
fusils à tir rapide, aux canons, opposer les bombes, 
les mines, les incendies ; il faut, en un mot, aux 
moyens de guerre de l'ennemi, opposer des moyens 
adéquats ; à une répression décidée qui ne s'arrête à 
aucun obstacle, il faut opposer une action plus déci
dée encore. Il s'agit de faire la guerre et partant d'u
tiliser tous les enseignements de la science de la 
guerre, appliquée aux conditions d'un peuple insur
gé, qui doit se battre contre des troupes régulières, 
munies des armes les plus perfectionnées. 

Mais tout cela ne peut être improvisé en un ins
tant ; l'expérience doit l'avoir prouvé à tout le monde. 
Les armes manquent au bon moment, si elles 
n'ont pas été préparées à l'avance ou si l'on n'a 
pas étudié comment s'en emparer par force et par 
surprise ; l'entente pour se répartir les rôles, afin de 
dresser les barricades, mettre le feu aux bons endroits 
et appliquer un plan quelconque de bataille ne peut 
se faire d'emblée, lorsque le combat est déjà engagé; 
la simultanéité de l'insurrection en plusieurs points 
ou du moins une expansion assez rapide du mou
vement pour empocher le gouvernement de concen
trer les troupes et de suffoquer l'un après l'autre les 
différents centres d'insurrection, ne peut s'obtenir 
saus l'accord préalable de groupes d'action commu
niquant entre eux. 

C'est à ce travail de préparation pratique que nous 
convions tous ceux qui sont les ennemis de la Mo
narchie et décidés à en finir sérieusement. 

Que les hommes de bonne volonté se cherchent 
et s'associent pour se préparer à l'insurrection. Les 
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différentes initiatives se rencontreront et se fédére
ront, constituant ainsi la force nécessaire pour me
ner à la victoire le prochain mouvement populaire. 

Un proche avenir nous dira si nous nous sommes 
trompés en tablant sur les énergies révolutionnaires 
du peuple itaiien. 

Chacun avouera que c'était là un langage 
plus sain, plus pratique et plus convaincaut 
que celui dont se servent à l'ordinaire les 
néo-communistes. 

Hélas ! Les anarchistes abandonnés 
presque à leurs seuls moyens ne purent en
gager la bataille qui leur tenait à cœur; tous 
les socialistes à ce moment-là juraient leurs 
grands Dieux ne vouloir se départir de la 
légalité pour rien au monde. C'était bon pour 
le gouvernement de s'asseoir sur la loi ; eux, 
Marx, Engels et la légalité bourgeoise aidant, 
étaient sûrs de triompher. Et en effet le parti 
ne cessa de gagner des sièges, ne voulant 
pas faire le jeu de la bourgeoisie avec des 
appels à l'action directe du peuple. 

Inutile de dire que la bourgeoisie fit tous 
ses jeux, sans être le moins du monde in- -
quiétée, jusqu'au grand jeu de la guerre de 
Tripoli d'abord, mondiale ensuite 

Un seul incident vint la troubler et lui faire 
pousser les hauts cris ; ne pouvant abattre à 
lui seul la monarchie, un anarchiste pensa 
abattre le roi. C'est ainsi que le plus grand 
responsable d'un régime de sang et de misère 
tomba foudroyé au milieu d'une fête de cour
tisans et d'esclaves. 

M É L A N G E 
P r o t e s t a t i o n . 

Les policiers et bourgeois allemands vien 
nent de protester publiquement par une note 
à la presse mondiale, contre les coups et 
mauvais traitements que trop souvent l'on 
fait subir aux personnes emprisonnées. Aux 
premières lignes de la protestation le lecteur 
est plein d'aise à la pensée que, venant de si 
haut, la répudiation du «passage à tabac» 
aura un effet bienfaisant sur les mœurs poli
cières. Hélas! la suite nous renseigne que les 
coups réprouvés sont ceux reçus par quel
ques personnages cossus, lors des émeutes 
dans l'Allemagne centrale. Il n'est pas même 
fait allusion aux nombreux assassinats de 
révolutionnaires perpétrés avec des raffine
ments de cruautés. 
^Sincèrement , nous voudrions protester 
avec les auteurs du communiqué en question. 
Mais nous ne le pouvons pas. L'objet de 
leur,' protestation est trop limité et dénote 
plus de colère que de sentiments humains. 
En outre, bien que nous sommes très loin 
d'accepter comme un axiome « l'œil pour 
œil » du christianisme, nous comprenons 
combien la violence ouvrière qui, d'ailleurs, 
ne saura jamais égaler celle des possédants, 
est justifiée. Et nous ne savons ce qui doit le 
plus nous étonner: du peu de coups donnés 
par les insurgés ou du toupet des plaignants. 
Par la faute des dirigeants l'Allemagne est 
ruinée. Après avoir laissé plus de deux 
millions des leurs dans les charniers les 
ouvriers et paysans de la Germanie doivent 
travailler sans relâche pour payer la plus for
midable somme qui se puisse imaginer. Avec 
ça ils doivent encore servir une rente aux 
maîtres qui ont fui de peur d'une tempête 
qui n'est pas venue. Et contre les auteurs de 
tous ces maux et de ce bail renouvelé avec 
l'esclavage, les travalleurs n'ont eu que quel
ques mouvements de mauvaise humeur vite 
réprimes, comme s'il s'était agit d'un sacri
lège. 

La protestation des messieurs de Berlin est 
malvenue. Mais nous ne croyons pas que les 
morts innombrables se relèveront, eux, les 
victimes éternelles de la violence bourgeoise, 
pour leur donner la réplique. C'est aux ex
ploités à saisir, la balle au bond et à proclamer 
l'abolition de toutes violences en commen
çant par la plus odieuse puisqu'elle engendre 
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les autres et porte un masque d'hypocrisie; 
l'exploitation de l'homme. 

Qui d o i t p a y e r ? 
Le sieur Charles de Habsbourg semble 

définitivement éliminé du trône de Hongrie. 
Il a des concurrents plus à même de saisir la 
place. Mais l 'ex-monarque ne perd pas le 
nord et sait rester pratique. Par l'intermé
diaire des ambassadeurs anglais et français 
il demande à ses anciens sujets de lui servir 
une rente annuelle de 500,000 francs, tout en 
revendiquant la propriété de nombreux d o 
maines dans ce qui constituait l'Autriche-
Hongrie. 

Ces élus du Seigneur font preuve d'un 
amour des biens terrestres qui suffit à lui 
seul pour les taxer d'impudents comédiens 
chaque fois qu'ils prétendent ne relever que 
d'une nuageuse puissance que les simples 
mortels ne doivent pas discuter. Pourtant, 
lorsqu'il s'agit d'obtenir les moyens de vivre 
sans rien faire et quand les potentats déchus 
n'ont plus la possibilité d'imposer, avec l'aide 
des gens d'armes, la « volonté du ciel » ils 
usent des mêmes procédés de revendication 
que les modernes Harpagons faisant preuve 
du plus bas esprit matérialiste puisqu'ils ne 
se bornent pas à demander le nécessaire mais 
ce qui leur permettrait de perpétuer une exis
tence d'insolente oisiveté. 

Les revendications pécuniaires que les 
souverains déchus ont coutume d'adresser à 
leurs anciennes victimes sont un défi à la 
plus élémentaire justice. Et dans le cas des 
Habsbourg la demande d'un seul centime est 
une véritable insulte à ceux qui ont eu la 
faiblesse de les supporter aussi longtemps. 

En fait de moyen de vivre normalement, 
rien ne leur est dû, sinon une pelle et une 
pioche pour leur permettre de travailler un 
peu cette terre sur laquelle leur dynastie a 
vécu des siècles en malfaisants parasites. 

L e s B i joux . 
Depuis un certain la presse d'information 

est pleine derécitsde pertes et vols de bijoux. 
Un jour c'est une dame qui en oublie pour 
quelques centaines de mille francs dans une 
auto, tandis qu'une autre fois ce sont des pas
sants qui ont prélevé, dans la vitrine d'un 
bijoutier, un plateau chargé de brillants, pour 
une somme permettant de vivre en rentier 
pendant plusieurs années. Naturellement que 
les feuilles de l'ordre poussent des hauts cris 
contre les « bandits » et font des vœux pour 
leur arrestation et un châtiment exemplaire, 
car les profiteurs ne connaissent pas d'autres 
moyens de prévenir ce qu'il est coutume 
d'appeler le banditisme. Certes, nous sommes 
loin d'approuver n'importe quelle «reprise» 
individuelle. Mais nous nous l'expliquons, ce 
qui nous permet de ne pas croire à l'efficacité 
de n'importe quel moyen de repression. 
• Les vols illégaux sont engendrés par le vol 
légal qui autorise un individu à détenir par 
devers lui ce qui est nécessaire à la vie des 
autres. Quand le nombre de ceux qui n'ont 
rien est trop élevé il est naturel que certains 
de ces derniers, ne voulant pas se résigner à 
mourir d'inanition, préférentbraver les foudres 
de la justice, en se servant eux-mêmes. A 
une époque où la misère est immense il est 
d'ailleurs injurieux d'afficher aux regards du 
public des joyaux qui semblent marquer son 
dénûmeut : Tu es sans travail et tu as faim, 
prolétaire ? regarde cette pierre et ces bro
ches, il y a là de quoi acheter du pain à 
100,000 de tes semblables, mais ce n'est pour 
toi et les tiens, c'est pour ce vieux monsieur, 
qui en fait cadeau à une grue. Les voleurs de 
bijoux, les vrais, sont ceux qui persistent à 
maintenir un ordre social où les perles dont 
se couvrent les privilégiés et leurs protégées 
sont faites des larmes de l'armée immense 
des déshérités. A. A. 

Nous venons d'éditer deux cartes postales 
avec la dernière photographie (novembre 
1920) de Pierre Kropotkine. Prix : 10 cent. 

Pour les Russes 
Total précédent Fr. ioo.Gâ 
Lausanne: Vera Slav. 5.— 

Total Fr. /io5.65 

La Dictature des Permanents 
Le dernier Congrès de la Fédération ou

vrière des métallurgistes et horlogers a voté 
une proposition du Comité central deman
dant l'exclusion immédiate de tout membre 
coupable de faire de l'opposition au bon 
vouloir de Messieurs les dirigeants et tout 
particulièrement des adeptes au Parti com
muniste. 

C'est tout simplement honteux et révol
tant. Et cela prouve combien les ouvriers 
conscients des grandes Fédérations le soient 
si peu ! 

La place nous manque pour commenter, 
comme il est nécessaire de le fairs, cette 
décision et en souligner toute l 'énormité. 
Nous le ferons dans notre prochain numéro. 

Nos pires prévisions seront-elles donc 
toujours dépassées par la suite des événe
ments? D'aucuns nous reprochaient il y a 
une dizaine d'années le ton un peu vif de 
nos atlaques contre la bureaucratie syndi
cale et le centralisme tout puissant, mais 
comme toujours nous voilà malheureuse
ment plus que justifiés. 

N'importe que nous voudrions pouvoir 
jouer un autre rôle que celui de Cassandre 
et être enfins écoutés ! 

Aux Camarades et Lecteurs 
Nous n'aimons guère faire des appels de 

fonds, surtout à un moment où le chômage 
sévit, mais la situation financière du journal 
nous oblige à prier instamment tous nos abon
nés et revendeurs de se mettre en règle avec 
notre administration. Les abonnés qui, en 
retard de plusieurs années, ne pourraient ac
quitter entièrement leur dette, sont priés de 
bien vouloir payer au moins l'année courante. 
Les sommes qui nous sont dues dépassent le 
montant de la dette du journal; aussi de
mandons-nous à chacun de verser tout ce 
qu'il peut. 

On a beau faire, l'homme se retrouve toujours 
dans l'esclave : lui déniei^toute espèce de droit, 
c'est le pousser à la vengeance. Dans l'intérêt de 
l'exploitation servile, et pour la sécurité des 
maîtres, il fallut donc aviser au moyen de faire 
servir le culte à la consolidation de la servitude : 
c'est à quoi la religion se prêta avec une com
plaisance et une facilité merveilleuses. Il y eut 
des dieux et des sacrifices pour les esclaves, des 
saturnales pour leur rappeler l'égalité de l'âge 
d'or; il y eut même, ce qui passe toute insolence, 
un droit de l'vsclave : comme si le patronat et la 
maîtrise étaient autre chose qu'une concession 
temporaire à l'imbécillité générale ; comme si le 
droit de l'esclave n'était pas, le cas échéant, de 
tuer son propriétaire, et de partir ! 

P.-J. Proudhon : De la Justice dans la 
Révolution et dans l'Eglise, vol.II, pag. 17/1-875.) 

En vente au RÉVEIL : 
P. KROPOTKINE. La Conquête du Pain Fr. a 5o 

— Paroles d'un Révolté a 5o 
— La Science moderne et l'Anarchie a 5o 
— L'Anarchie, sa phitosophie, son idéal — 5o 
— L'esprit de révolte — 10 
— Lettre aux ouvriers occidentaux — o5 

Sébastien F AURE. La douleur universelle 3 — 
BAKOUNINE. Œuvres, six volumes. Chaque 

volume séparément a 5o 
— L'organisation de l'Internationale — o5 

H.-E. DROZ. Du Rêve à l'Action, poésies a 5o 
Elisée RECLUS. Evolution et Révolution — 3o 
II. de FITZ-.TAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
Errico MALATESTA. Au Café , — ao 

— Entre Paysans — ao 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — ao 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
Cinquante piècesenun acte à tendances sociales 

à 75 cent, et 1 franc la pièce. 


